
LA RÉSIDENCE 
LOGEMENTS ADAPTÉS AUX

Historique  

Le bâtiment Nestor a été construit en 1945

pour offrir une maison de retraite aux curés du diocèse. L’

Nestor Adam y a séjourné et a laissé son nom à la bâtisse.

 

Logements adaptés aux personnes âgées

Le bâtiment a été entièrement rénové

privatifs de 43 à 60 m�. Il possède des espaces communs proposés comme lieux 

de rencontre. 

Tous les appartements et les locaux communautaires

faciliter l’accès : passages sans marches ni seuils, cabine de l’ascenseur 

adaptée, etc. Pour plus de sécurité, chaque appartement est équipé

système d’appel de secours 24h sur 24h.

 

 

 

 

ÉSIDENCE NESTOR 
OGEMENTS ADAPTÉS AUX PERSONNES ÂGÉES 

Le bâtiment Nestor a été construit en 1945 par M. le Chanoine Emil Tscherrig

pour offrir une maison de retraite aux curés du diocèse. L’évêque Monseigneur

y a séjourné et a laissé son nom à la bâtisse.  

Logements adaptés aux personnes âgées 

Le bâtiment a été entièrement rénové en 2017 afin d’offrir 17 appartements 

Il possède des espaces communs proposés comme lieux 

locaux communautaires ont été pensés afin d’en 

: passages sans marches ni seuils, cabine de l’ascenseur 

Pour plus de sécurité, chaque appartement est équipé

système d’appel de secours 24h sur 24h.  

 

par M. le Chanoine Emil Tscherrig 

Monseigneur 

en 2017 afin d’offrir 17 appartements 

Il possède des espaces communs proposés comme lieux 

afin d’en 

: passages sans marches ni seuils, cabine de l’ascenseur 

Pour plus de sécurité, chaque appartement est équipé d’un 



Logements au standard Minergie 

Le bâtiment répond au standard Minergie, ce qui signifie qu’il consomme peu 

d’énergie et qu’un renouvellement automatique de l’air assure une bonne 

qualité de celui-ci à l’intérieur des pièces. 

Situation 

La Résidence Nestor est située à l’Avenue St-François 3 dans le quartier de 

Gravelone, à quelques pas de la vieille ville historique de Sion. Le centre de la 

ville peut facilement être atteint à pied. 

De nombreux services et commerces, comme un office postal, une pharmacie, 

un kiosque, un tea-room, un café-restaurant, un centre commercial, se trouvent 

à proximité immédiate, à l’Avenue Ritz et à la Rue du Grand-Pont.��

De plus, les locataires de Nestor peuvent profiter de la proximité de l’EMS St-

Pierre qui leur offre de nombreux services complémentaires, comme la 

restauration, l’animation, la lingerie, le nettoyage, etc. �

Une grande partie des appartements bénéficient d’une belle vue sur les collines 

emblématiques de Sion, la Majorie, Valère et Tourbillon. 

Descriptif des logements 

• Entrée avec interphone, appel de secours ; 

• Séjour avec cuisine ouverte et équipée ;  

• Raccordements multimédia ; 

• Chambre à coucher avec armoire encastrée, appel de secours ;  

• Salle d’eau, WC, lavabo et grande douche ; 

• Réduit-cave privatif ; 

• Stores motorisés avec télécommande.  

 

Programme des locaux communs 

• espace communautaire au rez-de-chaussée ; 

• bibliothèque au rez-de-chaussée ; 

• chambre à lessive équipée au rez-de-chaussée ;  

• espace pour chaises électriques au rez-de-chaussée avec possibilité de 

chargement ;  

• lieux de rencontre avec balcon aux 2ème et 4ème étages.  





1. Loyer mensuel et services standards 

 Tous les appartements sont loués non meublés. Les loyers varient en 

fonction de la situation des appartements et de leur surface. 

 Dans les montants indiqués sont comprises toutes les charges : 

• consommation d’énergie électrique dans les locaux communs ; 

• chauffage et préparation d’eau chaude ; 

• taxes pour eau potable et épuration des eaux ; 

• taxe de base pour évacuation des ordures ; 

• service et entretien de l’ascenseur ;  

• conciergerie et nettoyage des dégagements et de l’escalier ; 

• entretien des espaces extérieurs. 

 Sont également inclus les services standards : 

• système d’appel de secours sur 24 heures ; 

• participation aux animations offertes à l’EMS St-Pierre ; 

• nettoyage et entretien des locaux communautaires ; 

• utilisation de l’équipement de la chambre à lessive ;  

• nettoyage des fenêtres de l’appartement 2 fois par an 

Les loyers sont de CHF 1'300.- à CHF 1'600.- par mois. L’attique est de CHF 2'000.-

. Le contrat de bail fait foi. 

2. Services complémentaires, coûts horaires forfaitaire selon les tarifs de 2019 

Les services suivants sont à disposition des locataires de la Résidence Nestor 

sur demande et contre facturation séparée : 

• service de lessive personnelle  CHF  30.--/heure 

 y c. petits travaux de raccommodage 

• nettoyage d’entretien de l’appartement  CHF  30.--/heure 

• soutiens techniques   CHF  50.--/heure 

• soutiens administratifs et d’aide   CHF  50.--/heure 

• nettoyage de déménagement            CHF  50.--/heure 

3. Service de soins à domicile 

Les soins à domicile peuvent être assurés par le CMS, centre médico-social 

de Sion et environs, et autres OSAD, organisations privées de soins et d’aide 

à domicile. 

������� �� 	��
�������� :  ��������� �� ���������� ��� ���� ��!!�"

�#� �� $!�%�&��� '�(

)��� *����&� ++,-

./0- ����

1�&2 -+,3 4+' ,0 ,0

�5��& ���*��!!�6&���!���������2�7

���� ����!��� 8882&���!���������2�7


